De: Marie Wüthrich marie.wuthrich@unil.ch
Objet: Publication des résultats de 2020P et de la session d'examens d'été (juin) 2020
Date: 22 juin 2020 à 12:19
À: etudiants-lett-fle@unil.ch, etudiants-efle-fle@unil.ch
Cc:

Publication des résultats du semestre de printemps 2020 et des examens de la
session de juin 2020
Chères étudiantes, chers étudiants,

La publication des résultats (crédits sur les modules et sur les évaluations, notes) aura lieu le jeudi 25 juin
à 15h00. Elle ne s'effectue pas par affichage public: vous y avez accès par votre dossier académique sur
MyUNIL. Une fiche pratique est à votre disposition sur notre site internet. Aucun procès-verbal ne vous
sera envoyé par courriel postal.
Dispositions particulières liées à la pandémie de COVID-19

Les échecs, visibles sur votre PV de résultats, ne seront pas comptabilisés dans votre dossier académique.
À côté de chaque évaluation en échec figurera la mention "Tentative annulée COVID-19".
Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez maintenir l'échec dans votre dossier académique plutôt
que bénéficier de l'annulation de celui-ci, faites-le savoir au secrétariat des étudiants par e-mail à l’adresse

ashley.bandade@unil.ch entre le vendredi 26 juin et le jeudi 2 juillet à minuit.
Nous vous invitons à consulter la Directive de la Direction de l’Ecole de français langue

étrangère
Toutes les informations sur la validation du semestre de printemps 2020 dans le cadre de la pandémie du
COVID-19 sont disponibles COVID-19 : Informations importantes
Reconduction automatique des examens et des validations

Toutes les évaluations dont les échecs n'ont pas été comptabilisés à la session d'examens de juin par
l'application de la "grâce COVID-19" seront réinscrites automatiquement à la session d'examens
d'automne.
La réinscription automatique à la session d'examens d'automne concerne également les évaluations pour
lesquelles un retrait a été accordé pour de justes motifs (maladie, etc.).
Possibilité de désinscription des évaluations de la session d'examens d'automne

Du 6 au 13 juillet, vous aurez la possibilité de vous désinscrire de toutes les évaluations (ré)inscrites à la
session d'examens d'automne 2020 (qui s'étend du lundi 17 août au vendredi 4 septembre). L'accès aux
désinscriptions sera possible dès le 6 juillet Inscriptions / Désinscriptions

Consultation des copies

La consultation des copies sera possible en ligne, mais uniquement pour les examens en échec. Vous
aurez jusqu'au vendredi 26 juin pour signaler par e-mail à vos examinateurs/examinatrices que vous
souhaitez voir votre copie d'examen. Vos examinateurs/examinatrices vous fixeront un rendez-vous sur
Zoom (ou toute autre plateforme de visioconférence) afin que vous puissiez la consulter par un partage
d'écran.

Envoi du diplôme
Si vous avez terminé votre Diplôme à cette session d'examens, vous recevrez un courriel vous indiquant un lien internet
pour la commande de votre grade (diplôme). Puis, vous recevrez un courrier dans lequel vous trouverez une attestation
de réussite du Diplôme. Pour que votre diplôme imprimé vous soit envoyé par la poste, il est absolument nécessaire
que vous en fassiez la demande sur la page internet dévolue à la commande de grade. Une fois commandé, le diplôme
lui-même vous parviendra en principe dans deux ou trois mois. Entre-temps, vous pourrez présenter l’attestation de
réussite.

Toutes les échéances mentionnées dans ce courriel peuvent être retrouvées dans le calendrier administratif
de l'EFLE disponible sur www.unil.ch/fle
Avec nos meilleures salutations.
Marie Wüthrich
P.S. Les trois vecteurs officiels de l'information aux étudiants sont le tableau d'affichage du secrétariat des étudiants, la
messagerie électronique et le site internet de l’EFLE.
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